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AU DEBUT DU MOIS DE RAMADAN 2020, DANS LE CONTEXTE DE LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION 

 

DE LA PANDEMIE DU COVID 19 ET DE PROLIFERATION DES ACTES CRIMINELS DANS LA COMMUNAUTE BAMOUN 
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MES CHERS FILLES ET FILS, 

 
 

Il y a un peu plus d’un mois que répondant 

aux exigences de ma fonction de Sénateur, je 

vous ai quitté pour me rendre à Yaoundé où j’ai 

séjourné à l’occasion de la session parlementaire 

qui vient de s’achever. Y étant, la pandémie du 

COVID 19 qui secoue le monde entier a fait son 

entrée au Cameroun et évolué de façon 

inquiétante. 
   

Absent parmi vous, je vous ai recommandé de 

respecter scrupuleusement les mesures - 

barrières édictées par le Gouvernement sur Très 

Hautes Instructions du Chef de l’Etat, Son 

Excellence Paul BIYA, pour faire face à cette 

terrible maladie et entraver son expansion dans 

la population.  

 
 

J’ai  à cet effet instruit le Directeur Général 

BAYTHOUL - MAHL ISLAMIQUE, Cheik Awol 

NSANGOU SINE d’apporter un soutien aux 

populations en les dotant de 36 000 masques 

cache - nez et autres petits moyens usuels de 

protection (Seaux pour lavage des mains, savon, 

solutions hydro - alcooliques etc…).  



 

3 

Je me félicite de la présence des autorités 

religieuses protestantes et catholiques qui ont 

pris part aux cérémonies organisées à cet effet, 

pour magnifier une fois de plus la politique de la 

cohabitation pacifique entre toutes les religions 

monothéistes qui ont court dans le Noun et qui 

fait notre grande fierté. 
 

Il en est de même de la FONDATION ROI 

NJOYA que j’ai engagé à octroyer un appui aux 

différents hôpitaux du Département du Noun, 

remis par mon premier Adjoint, Dr NJI 

NGOUPAYOU Inoussa, dans le cadre d’une 

cérémonie solennelle, en présence des Autorités 

administratives et sanitaires.  
 

Au terme de la session parlementaire et à la 

veille du démarrage du mois de Ramadan, j’ai 

tout naturellement regagné le Département du 

Noun pour être à vos côtés, afin que nous 

débutions et vivions ensemble cette période 

religieuse sacrée.  

 
 

Sachant votre enthousiasme, la chaleur et 

l’effervescence dont vous avez très souvent 

entouré mon accueil à mon retour des longs 
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séjours qu’il m’est souvent arrivé d’effectuer à 

l’extérieur,  

je me suis résolu de rentrer discrètement le 

mercredi 22 avril 2020, pour éviter une 

mobilisation populaire qui serait malvenue dans 

le contexte actuel. 

 
 

A mon arrivée, je me suis félicité de constater 

que les populations du Noun ont commencé à 

adopter le port des masques cache-nez sur les 

lieux publics, en exécution des directives des 

pouvoirs publics. Toutefois, beaucoup reste à 

faire pour s’arrimer totalement aux mesures  - 

barrières prescrites.  

 
 

Je saisis cette occasion pour vous dire de 

vive voix que le COVID 19 est une réalité et une 

menace réelle pour l’humanité. Contrairement à 

ceux qui prennent à la légère cette situation 

critique, pensant que c’est l’affaire des autres. Il 

s’agit d’une maladie extrêmement contagieuse et 

dangereuse. Aussi importe-t-il de vous réitérer 

mon appel à respecter les mesures - barrières 

prescrites par le Gouvernement. Lesquelles vous 

engagent à :   
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− Vous laver régulièrement les mains à l’eau 

propre et au savon ; 
 

− Arborer les masques cache-nez sur les lieux 

publics ; 
 

- Observer la distanciation sociale, entre 

autres 

 

A cela s’ajoutent les mesures de restriction 

ordonnées par les autorités administratives dont 

le Gouverneur de la Région de l’Ouest et le Préfet 

du Département du Noun en ce qui concerne 

l’organisation des mariages, des cérémonies 

funéraires et d’autres évènements populaires au 

sein de la communauté.  

 

 Cela m’appelle, mes chers filles et fils, à 
renchérir que le mois de Ramadan débutant en 
ce jour, nous avons à cœur de vivre comme 
d’habitude cette période de piété, dans le 
partage fraternel, la communion communautaire 
et d’intenses prières collectives dans les 
mosquées. Seulement, les conditions 
contraignantes imposées par la lutte contre la 
propagation du COVID 19 nous imposent des 
restrictions auxquelles je tiens fermement. 
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Pour éviter des grands rassemblements et 

limiter les contacts qui concourent à la 

transmission communautaire de la maladie, je 

vous recommande  d’adopter les mêmes mesures 

prises à la Mecque en laissant les portes de nos 

mosquées fermées, et de faire nos prières en 

restreinte dans nos domiciles respectifs.  
 

Ces mêmes mesures vont à l’endroit de mes 

filles et fils chrétiens catholiques, protestants et 

autres que j’invite à la même démarche dans le 

cadre de leurs cultes respectifs.  
 

J’ai aussi décidé que les cérémonies 

religieuses hebdomadaires qui se tiennent  tous 

les vendredis matins au Palais des Rois Bamoun 

à 6h30 sont suspendues à compter de ce jour, 

jusqu’à nouvel ordre. 
 

Quant à la fête de fin de Ramadan, qui clôture 

habituellement le mois sacré par une grande 

prière au mont de la piété, l’évolution de la 

situation nous laisse entrevoir qu’elle ne pourrait 

faire l’objet d’une célébration populaire cette 

année sur l’étendue du Département. Je 

demande donc au Directeur Général du COSIND 

d’inviter tous les imams à en prendre acte. 
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M’adressant du reste à tous les ministres de 

culte et aux croyants de toutes les religions dans 

la communauté Bamoun et dans le Département 

du Noun, je les exhorte  à se mettre résolument 

en prières dans la conjugaison des cœurs, pour 

implorer auprès du Dieu Tout Puissant: 
 

− La protection de l’humanité contre la 

pandémie du  COVID 19 ; 
 

− Le règne de la paix dans notre communauté, 

au Cameroun et à travers le monde.  

 

Ces prières doivent également s’élever 

intensément contre les actes inhumains et 

barbares qui tendent à faire leur lit dans le 

Département du Noun, notamment les 

enlèvements et assassinats d’enfants et la 

profanation des tombes.  
  

A côté des prières, j’engage les populations 

du Noun à se lever comme un seul homme pour 

barrer la voie à ces fléaux, en redoublant de 

vigilance et en apportant la collaboration 

nécessaire aux forces de l’ordre. Il s’agit 

également de revenir à une société de bonne 

moralité : 
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− Où les jeunes doivent s’adonner au travail 

pour gagner honnêtement leur vie ; 
 

− Où les parents  doivent maintenir leur 

progéniture sur le droit chemin ; 
 

− Ou l’éducation et la scolarisation doivent être 

considérées à leurs justes valeurs pour 

construire une société d’excellence.  

En ce qui me concerne, je m’engage à tout 

mettre en œuvre sur le plan traditionnel pour 

sauver l’image du peuple Bamoun en proie à ces 

atrocités. 
 

Que Dieu Tout-Puissant  protège le Noun en 

particulier et le Cameroun en général. /- 
 

 


